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« Habiter » la fonction de directeur 
 

 
Le métier de directeur : des techniques, mais pas que... 

Exercer la fonction de direction dans le secteur social et médico-social est un 
métier à part entière. Si tout directeur se doit de maîtriser des « techniques 
» de plus en plus étendues, il est aussi responsable de l’image qu’il donne en 
tant que représentant de l’établissement. Plébiscité depuis sa 1re édition en 
1992, Le métier de directeur a l'originalité de détailler les aspects à la fois 
techniques et symboliques de la fonction : le lecteur pourra ainsi mieux 
connaître son propre rapport au pouvoir et les valeurs qui fondent son 
action. 

Une édition actualisée au plus près des problématiques des directeurs 

Cette 6e édition actualisée fait notamment état des nouveaux sujets 
auxquels les directeurs d’établissement sont confrontés dans leur fonction 
(fusion d’établissements, évaluation externe, souci de la qualité de vie au 
travail…). Solidement ancrée, comme les précédentes, sur les réalités du 
secteur social sans pour autant s’y borner, cette 6e édition intéresse 
l’ensemble des professionnels, tous secteurs confondus, en position 
d’exercer le métier de directeur. 

Un ouvrage complet, permettant la prise de recul sur sa fonction 

Le Métier de directeur propose une vue à la fois globale et concrète et 
constitue : 
• un guide technique complet, exposant méthodiquement les principaux 
outils indispensables au directeur ; 
• un document sur les origines et les spécificités du métier ; 
• un support de réflexion sur l’éthique du pouvoir. 
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« Diriger, c’est se mettre au service d’un 
projet, d’une organisation, d’un secteur. [...] 

Le choix d’embarquer dans le métier de 
directeur doit s’opérer avec lucidité et 

détermination. Cette résolution prise, vient le 
plaisir d’agir, d’imaginer, de créer. La direction 

se révèle alors être un art, un rivage pour 
initiés qui, loin de représenter un havre de 

paix, est surtout un lieu de questionnements 
et d’affrontements. Les incertitudes qu’elle 

rencontre obligent à développer de nouvelles 
stratégies, de nouveaux rapports avec autrui 

et avec le monde environnant. La compétence 
managériale ne peut être bradée. Mais s’il y a 
bien une spécificité du métier de directeur, la 
vraie compétence managériale, pour plagier 

Pascal, se moque infiniment de la compétence 
managériale ! » (Extrait de la conclusion) 
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